
Carte des victoires militaires de la coalition internationale contre Daech 

Au total, 30% du territoire occupé par Daech au plus fort de son expansion ont été repris en 2015, 

18 villes ont été libérées et des axes essentiels à son ravitaillement ont été coupés. 

Les enjeux stratégiques, ville par ville 

1. Kobané 

Janvier 2015 : les forces kurdes et des groupes d’opposition soutenues par la Coalition reprennent 

Kobané aux djihadistes de Daech. 

{{Enjeu stratégique}}  : le groupe terroriste est privé du contrôle d’un point de passage critique entre 

territoires turc et syrien. 

2. Tikrit 

Avril 2015 : avec l’appui aérien de la Coalition, l’armée irakienne libère Tikrit, ville située à 160 

kilomètres au Nord de la capitale Bagdad. 

Près de 80% de la population y serait revenue à ce stade. 

3. Tal Abyad 

Juin 2015 : située à la frontière turco-syrienne, Tal Abyad est libérée par les forces kurdes avec l’aide 

de groupes d’opposition et le soutien aérien de la Coalition. 

Importance stratégique : Tal Abyad était l’un des principaux points de passage emprunté par les 

combattants terroristes étrangers pour rejoindre les rangs de Daech. 

4. Baiji 

Octobre 2015 : les forces de sécurité irakiennes reprennent la ville de Baïji aux combattants 

terroristes de Daech.  

Enjeu stratégique : située sur la route reliant Tikrit à Mossoul (fief irakien de Daech), cette ville est 

également la clé d’accès à la plus grande raffinerie du pays. 

5. Sinjar 

Novembre 2015 : soutenues par les frappes aériennes de la Coalition, les forces kurdes libèrent la 

ville de Sinjar. 

Enjeu stratégique : couper la route principale utilisée par les djihadistes (flux logistiques, de 

combattants, de financement) entre Raqqa (Syrie) et Mossoul (Irak) 

6. Ramadi 

Décembre 2015 : les Forces de Sécurité irakiennes (FSI) reprennent la ville de Ramadi, avec l’appui 

aérien continu de la Coalition. 



Une victoire stratégique (un des axes principaux reliant Bagdad à la Syrie), symbolique (dernière ville 

d’importance tombée aux mains du groupe terroriste, en mai 2015) et politique (renforcement  de 

l’armée irakienne). 
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